
Final event

The one event every city needs to attend to 
boost energy retrofits
Online conference and capacity-building workshop on one-stop-
shops

Table ronde sur la France : comment financer un service 
d’accompagnement à la renovation énergétique performante ?

Lundi 21 septembre, de 14h à 17h



TURNKEY RETROFIT

9 partenaires joignent leurs forces pour developer un concept dans 3 
pays européens : France, Irlande Et Espagne

En cas de succès, le modèle sera répliqué en Europe.



Projet
- 2019-2021 / 9 partenaires / CSTB Coordinateur / Espagne, France, Irlande
- Développer une plateforme (guichet unique), en s'appuyant sur les services et les business models
existants, afin de faciliter le processus de rénovation pour les propriétaires.
- Partenaires privés régionaux : OPERENE (Vénissieux, 69), EP (Nantes, 44) et R2M Solutions

Objectifs
- Sensibilisation accrue des propriétaires, offre améliorée par des opérateurs de marché confiants,
diminution coûts totaux de mise en œuvre de la rénovation, services complémentaires au-delà de la
rénovation énergétique

Livrable
- Solutions4Renovation, service intégré de rénovation du domicile avec une solution clé en main
- > fin sept 2020 pour la version française
- Fin 2020 pour les versions espagnole et irlandaise

www.turnkey-retrofit.eu



OBJECTIFS





Un business model adapté à chaque pays :

 France => courtage de CEE avec la plateforme Heero de EP (heero.fr)

 Irlande => S4R va accueillir d’autres one-stop-stops dejà existants (aggregation), 

OSS publique ou privé ?

 Espagne => lien vers puis incrementation directe sur la plateforme REFORMANEER



Parcours utilisateur pour les maisons individuelles

Parcours utilisateur pour les copros



INFOS SUR LA 
RENOVATION



PUNCH DIAG



Les schémas basés sur des quotas d’actions pour économiser
l’énergie imposés aux distributeurs d’énergie

 Les Certificats d’Economie d’Energie sont un dispositif  très adaptable

• Applicables aux mesures unitaires, échangeables sur un marché de gré à gré ?
ils peuvent s’éparpiller sur des primes aux travaux
attisent les pratiques commerciales agressives et les fraudes

• Utilisés pour financer les réseaux de one-stop-shops, les dispositifs de contrôle ?
le financement des one-stop-shops par des certificats d’économie d’énergie 

à prix fixé, permet de stabiliser leur modèle économique

 Le financement des one-stop-shops pourrait être ainsi rapporté à leur
impact, en termes d’économies d’énergie constatées à l’issue des
travaux

ou



Le SARE, une adaptation des CEE pour financer la fonction
d'accompagnement

Renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments en
impliquant l’ensemble des collectivités territoriales et les
professionnels.

Assurer un parcours complet d’accompagnement avec une
couverture complète du territoire. Ce parcours est assuré par une
bonne articulation entre les espaces FAIRE, les Maisons France Services,
les Mairies…

Consolider et ou à compléter les dispositifs territoriaux existants
constitués des Espaces conseils FAIRE (= Espaces Info Energie,
Plateforme de rénovation…)



Les objectifs quantitatifs du SARE

L’information sur la 
rénovation énergétique de 
2 000 000 de ménages ou 

syndicats de copropriétaires ;

Le conseil personnalisé sur la 
rénovation énergétique de 

400 000 ménages ou 
syndicats de copropriétaires ;

L’accompagnement de 
100 000 ménages en maison 

individuelle et 10 000 
syndicats de copropriétés sur 

leurs projets de rénovation 
énergétique performante ;

La réalisation de 200 000 
audits énergétiques en 

maison individuelle et 15 000 
en copropriétés ; 

Le financement de 12 000 
missions de maîtrise d’œuvre 
en maisons individuelles et 

3000 en copropriétés pour la 
rénovation énergétique 

performante ; 

La couverture de 100% du 
territoire pour l’information et 
le conseil personnalisés des 
ménages et syndicats de 

copropriétés. 



Recommandations émises dans le cadre d’INNOVATE

 S’assurer que les OSS sont cohérents avec les objectifs européens d’efficacité 
énergétique et de neutralité carbone

 Clarifier les critères et conditions pour l’intervention du secteur public dans le 
marché de la rénovation énergétique

 Concentrer les politiques publiques (notamment via les subventions) sur des 
projets de rénovation globale plutôt que sur des mesures unitaires

 Donner aux OSS la responsabilité de définir des mesures de rénovation 
énergétique adaptées à chaque type de bâtiment. 

 Prévoir une vérification de l’éligibilité aux aides financières et la présentation d’un 
passeport de la rénovation énergétique par les OSS

 Faire des banques des prescripteurs de travaux



Tour de table

 Un projet à présenter ?

 Des réactions sur ce qui a été dit ?

 Des questions diverses (sur la mise en place d’un OSS, leur financement, etc.) ?
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